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- approbation du bilan de [a concertation,
- arr6t du dossier d6finitif du projet,
- autorisation de mettre en Guvre [a proc6dure pr6atabte A [a d6ctaration d'utitit6

pubtique de I'op6ration,
- approbation du principe de d6classement de voies et d'6quipements pubtics de ta Vitte

n6cessaires i [a r6alisation de ['op6ration,
- autorisation de d6poser toutes demandes d'autorisations administratives n6cessaires i
(a rEatisation du projet et notamment les demandes de permis de construire et
d'exptoitation commerciale auprds de [a commission d6partementale d'am6nagement
commercia[.

PROJET DE DELIBEMTION

EXPOSE DES MOTIFS

Mes Chers Cottdgues,

L'op6ration des Hattes, r6atis6e entre 1971 et 1983, i I'emptacement des anciennes hattes
atimentaires de Paris, couvre un territoire de plus de huit hectares, au ceur du 'ler

arrondissement de Paris.

Sur ptus de sept niveaux de planchers, dont cinq niveaux souterrains, i[ associe un p6te de
transport en commun assurant ['interconnexion de trois lignes RER et quatre lignes de m6tro et
formant t.'une des plus importantes gares europ6ennes par [e nombre quotidien de trains et de
voyageurs, un centre commercial de 60 000 m2, et un ensembte d'6quipements publics i
caractdre sportif et culturel rayonnant sur tous tes arrondissements centraux et mame au-deli.

l[ est desservi par un ensembte de voies souterraines assurant une fonction de transit entre
diff6rents points des 1er et 4e arrondissements et permettant l'approvisionnement du p6le
commercial, l'accds des moyens de secours et [a desserte de 2 000 places de stationnement.

lI comporte, i l'est, le secteur dit de ['ancien Forum, i dominante commerciale et a ['ouest [e
secteur du nouveau Forum qui combine 6quipements pubtics et commerciaux. En surface du
secteur ouest, [e jardin des Hatles s'6tend jusqu'i [a Bourse de Commerce.

L'exploitation des diff6rents 6tablissements regroup6s au sein des Hatles est assur6e
respectivement par ta MTP, pour te p6te transport, ta Vitte de Paris ou ses prestataires et/ou
concessionnai res pour les 6quipements publics et la 5oci6t6 Civite du Forum des Hattes de Paris
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(SCFHP) repr6sent6e par Espace Expansion, fitiate du groupe Unibait-Rodamco et d'Axa, pour [e
centre commercia[.

Aux termes d'un ensemble de conventions, [a gestion technique des equipements communs est
assur6e Dar ta Vitte de Paris, [a SemPariSeine et Espace Expansion.

L'intensit6 de [a fr6quentation du site et [a complexit6 des diff6rents usages ont provoqu6 un
vieitlissement pr6coce du cadre urbain, de l'espace public et des 6difices, accompagn6 de
r6.ettes difficutt6s fonctionnetles, notamment en terme de gestion des espaces.

De p[us, ta surfr6quentation du site, renforc6e par ['augmentation du trafic ferroviaire et par [e
succAs toujours croissant du centre commercial et des 6quipements publics existants ou
r6cemment mis en service, pose des probtdmes de s6curit6 d'autant plus importants que les
espaces sont inadapt6s aux normes actuelles et les installations obsoldtes. Ind6pendamment du
projet, et compte tenu des diagnostics techniques, i[ est devenu indispensabte d'intervenir sur
les systdmes de s6curit6, qui feront l'objet d'actions sp6cifiques (mise ir niveau du systdme de
s6curit6 incendie, des rdseaux et des 6quipements techniques).

Aussi, en d6cembre 2002, ta Vitte de Paris a-t-e[[e confi6 i [a Sem Paris Centre un mandat
d'6tudes pr6atabtes pour [a r6novation du quartier des Hattes. Dans ce cadre, [a Sem Paris
Centre a organis6, entre mars 2003 et t'6t6 2004, une consultation d'urbanisme sous [a forme de
quatre march6s de d6finition simultan6s mettant en comp6tition quatre 6quipes internationales.
En d6cembre 2004, ta Commission d'Appets d'Offres de ta Vitte de Paris a d6sign6 I'equipe
constitu6e autour de David Mangin et de [a soci6t6 SEUM comme laur6at de cette consultation.

Par ce choix, ta Vitte de Paris a retenu une strat6gie d'intervention visant i rem6dier aux
dysfonctionnements du site tout en pr6servant les fonctions urbaines centrales qui s'y exercent.

Le projet d'ensembte vise i am6tiorer [e fonctionnement du quartier aux diff6rentes 6chettes de
son insertion m6tropotitaine. A ce titre i[ pr6sentera un impact positif sur [e cadre de vie de
tous les usagers du comptexe des Halles : riverains, usagers des Equipements pubtics de
proximit6, ctients du centre commercial et voyageurs du p6[e transport.

Cet objectif sera poursuivi au travers de trois axes d'intervention :

- [a recomposition des espaces publics du quartier des Hatles autour d'un jardin r6nov6 de 4,3
hectares, afin de reconstituer tes continuit6s urbaines et de r6ins6rer [e site dans
l'enchainement des espaces pubtics majeurs du centre de Paris,

- [a restructuration des espaces souterrains qui permettra d'ameliorer ta s6curit6, t'accessibilitd
du p6[e transport, des 6quipements et du centre commerciat, [e confort des usagers, clients et
satari6s du site, ainsi que les services offerts,

- [a construction d'une nouvelle 6mergence pour [e Forum, [a Canop6e, bAtiment nouveau 6tabti
en superstructure de I'ancien Forum des Halles, qui redonnera aux espaces souterrains et aux
6quipements, qui y sont [oca[is6s, une visibilit6 urbaine i [a mesure de leur rayonnement
m6tropolitain et, par l'articulation de [a Canop6e avec le jardin, une respiration en tournant la
sortie vers l'ouest et te jardin, et non ptus sur [a rue Lescot, faisant de l'ensemble du site un
espace m6tropotitain majeur.

' A t'issue de ta proc6dure des march6s de d6finition simultan6s, les 6tudes se sont d6vetopp6es
suivant les diff6rentes orientations propos6es par ['6quipe taur6ate.
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Ainsi, ta Vitte de Paris a attribu6 i l'6quipe constitu6e autour de David Mangin une s6rie de
march6s de maitrise d'euvre correspondant respectivement i ta r6novation du jardin, i ta
restructuration des espaces de voirie - en surface et en infrastructure - et i [a recomposition
des ci rculations pi6tonnes souterraines, Verticates et horizontales.

En 2006 et 2007, les 6tudes se sont poursuivies, en tien avec les partenaires pubtics et priv6s
concern6s par [e devenir du complexe des Halles : [a soci6t6 Unibait-Rodamco, titulaire des
baux a construction du centre commercial et des parkings, qui assure [a gestion du centre
commercial au travers de sa filiale Espace Expansion et de [a Soci6t6 Civite du Forum des Halles
de Paris (SCFHP), ta RATP qui exptoite le p6te de transPort en commun, [e Syndicat des
Transports de t'lte-de- France, autorit6 organisatrice des transports, et [a R6gion lle'de-France.

Parattdlement, pour ce qui concerne [e traitement architectural de l'6mergence urbaine du
comptexe souterrain, tout en s'inscrivant dans [a continuit6 des orientations propos6es par
t'6quipe SEUM, ta Vitle de Paris a souhait6 recourir A I'organisation d'un concours international
d'architecture.

Fin 2006, au terme d'6tudes de programmation compl6mentaires, [e cahier des charges de [a
consultation a 6t6 arr6t6 et dix 6quipes concurrentes ont 6t6 retenues. Le 29 juin 2007, te jury
a retenu te projet * Canop6e - propos6 par tes architectes Patrick Berger et Jacques Anziutti.

Fin 7007, en tien avec tes 6tudes concernant [a restructuration des circulations pietonnes
verticales et des accds au p6[e transport, ta RATP a engag6 une r6flexion sur [a restructuration
de [a gare RER, notamment sur ta r6novation de [a salte d'6changes.

Les mises au point techniques r6a['is6es en 2008 pour [a Canop6e ont permis d'approuver
d6finitivement l'esquisse en janvier, de valider ['avant projet sommaire en septembre et de
d6ooser un dossier de demande de permis de construire en d6cembre.

Lors de votre d6tib6ration des 24 et 25 novembre 2008 vous m'avez autoris6 i signer une
convention avec ta R6gion ile-de-France et te STIF pour [e cofinancement des dtudes de sch6ma
de principe pour [e r6am6nagement du p6te d'6changes Chatetet-les Ha[[es.

Une concertation 6largie, d6vetopp6e sous [a vigitance d'un garant et encadr6e par une charte
de [a concertation 6tabor6e en lien avec tous les intertocuteurs associatifs int6ress6s par [e
projet (riverains, usagers des transports, syndicats, organisations professionnelles, etc.) et les
conseits de quartier a 6t6 engag6e pendant tout [e d6roulement des 6tudes.

Lors de votre d6tib6ration des 9, 10 et 11 d6cembre 2002, vous aviez 6galement d6fini les
objectifs de r6am6nagement du quartier des Hattes poursuivis par [a Vitte de Paris et arr6t6 tes
modatit6s dans lesqueltes devait se d6rouler [a concertation pr6alable i [a mise en oewre du
programme.

It 6tait pr6vu, conform6ment d l'articte L.300-2 du Code de t'urbanisme, que [e bilan de [a
concertation vous serait pl6sent6, sur [a base duquel doit 6tre arr6t6 [e dossier d6finitif du
projet devant permettre l'engagement des proc6dures n6cessaires i sa mise en euvre.

La pr6sente d6tib6ration a pour objet d'approuver te bitan de [a concertation et [e dossier
d6finitif du projet d'am6nagement du quartier des Hattes, qui sera ensuite tenu i [a disposition
du pubtic, d'autoriser [a mise en ceuvre de [a proc6dure pr6atabte i ta d6ctaration d'utitit6
pubtique, d'approuver [e principe de d6classement de voies et d'6quipements publics de ta Vitte
n6cessaires i ta r6alisation de ['op6ration et d'autoriser toutes demandes d'autorisations
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administratives qui sont 6gatement n6cessaires i [a r6alisation du projet et notamment les
demandes de permis de construire et d'exploitation commerciate des locaux commerciaux de ta
Canop6e devant [a commission d6partementate d'am6nagement commercia[ (CDAC).

I - MPPEL DES ENJEUX DE L'AMENAGEMENT DU QUARTIER DES HALLES

Les objectifs d6finis tors de votre d6tib6ration de d6cembre 2002 en vue du r6am6nagement du
ouartier des Halles s'articulaient autour de ouatre axes :

L'espace public

R6soudre les probldmes de fonctionnement du secteur pi6ton : nuisance de [a circutation et du
stationnement automobile, implantation g6nante de mobitiers urbains, de terrasses et 6talages
rendant [e cheminement pi6ton difficite,

Facititer les liaisons entre les quartiers des Halles et Beaubourg,

Am6liorer la quatit6 du site par [a mise on vateur de certaines placettes et espaces publics, par
[a r6duction des bruits nocturnes et l'adaptation des services aux besoins (kiosques,
sanisettes...),

Engager une r6-appropriation du jardin en faveur des activit6s de loisirs et une ctarification des
cheminements,

Faire dvotuer tes conditions de fonctionnement et am6tiorer [a s6curit6 des voies souterraines et
int6grer leurs tr6mies dans [a vitle.

Le p6le d'6changes ferroviaire

Favoriser l'insertion du p6[e souterrain dans le quartier,

Facititer [e rep6rage et am6tiorer l'accds aux transports publics depuis [a surface, notamment en
faveur des Dersonnes i mobitit6 r6duite.

Le bati

D6terminer t'int6ret patrimonial de chaque batiment afin de choisir ce qu'iI faut pr6server et
vatoriser,

Am6tiorer t'int6gration des devantures et des enseignes aux fagades sur lesquelles eltes
s'appliquent,

Valoriser et am6liorer tes 6quipements pubtics dans [e Forum,

Tranquiltiser [e quartier en agissant en priorit6 sur les am6nagements, [e traitement des recoins
et les 6quipements de ta rue (luminaires, mobilier d'accrochage deux-roues...).

Les fonctions

Soutenir ta diversit6 des fonctions (r6sidentiette, culturetle, commerciate, loisirs, etc.) et
favoriser leur compatibi lit6,

Favoriser les implantations de commerces de proximit6 ou de march6 atimentaire,
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Vatoriser les locaux commerciaux, notamment ceux imptant6s le tong du boulevard de
56bastopol,

Appuyer ta potitique du logement en faveur de [a mixit6 sociate.

II - BILAN DE LA CONCERTATION

1 - Rappel des modalit6s de la concertation

1.1 - Une concertation large et soutenue

La d6tib6ration des 9, '10 et. 1l d6cembre 2002 a prevu une concertation large et soutenue
associant les riverains, les associations locales et parisiennes, tes services de ['Etat, de [a
R6gion, de [a Ratp et Espace Expansion, g6rante du centre commerciat.

Cette concertation devait se d6rouler sous ['6gide de l'adjoint charg6 de l'Urbanisme et de
I'Architecture, en retation 6troite avec [e Maire du '1"' arrondissement ainsi que les 6tus des 2"'",
3'me et 4eme arrondissements.

1.2 - La tenue de r6unions de concertation et I'organisation d'expositions publiques

La d6tib6ration envisageait [a tenue de deux r6unions publiques minimum durant [e processus

d'6taboration du projet ainsi que ['organisation d'expositions publiques durant lesquelles les avis
du pubtic pourront 6tre recueillis au moyen d'un registre et d'une boite A id6es.

2 - Le d6roulement de la concertation

Conform6ment aux orientations d6finies par te ConseiI de Paris, les 6tudes pr6alabtes
concernant te projet des Hatles ont 6t6 conduites dans le souci permanent d'une concertation
aussi large et comptdte que possible. Cet objectif s'est traduit par l'organisation d'un nombre
important d'actions et d'6v6nements destin6s e permettre une information compldte du pubtic
et [e recueit des avis et opinions de toutes personnes concern6es. Le dispositif mis en place a
d6pass6 en permanence [e cadre d6fini par [a d6tib6ration de d6cembre 2002.

Deux phases ont structur6 l'organisation de [a concertation dont te bilan est annex6 i [a
d6[ib6ration.

2.1 - La phrase de d6finition de I'op6ration (2003 - 2004)

Durant cette phase, ouverte par une r6union pubtique te 26 juin 2003 au grand auditorium du
Forum des images, deux grandes expositions pubtiques se sont tenues sur [e site des Halles entre
juittet 2003 et f6vrier 2004 puis entre avrit et septembre 2004.

La seconde exposition, pr6c6d6e d'une r6union publique, [e 4 janvier 2004, consacr6e i ta
pr{sentation du programme, a connu une trds forte affluence puisque 125 000 visiteurs ont 6t6
comptabitis6s, dont plus de 10% ont rempli un buttetin pour exprimer leur avis sur [es projets qui

leur 6taient Dr6sentds.

Parall|tement, en application d'un veu 6mis par [e Conseil de Paris, les 7 et 8 juin 2004, un
disDositif 6tendu de consultation a 6t6 mis en place dans tes vingt mairies d'arrondissement,
compt6t6 par des bornes interactives et des registres. Enfin une s6rie d'atetiers-d6bats a 6t6
orsanis6e ir t'H6tet de Vitte [e 9 octobre 2004.
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2.2 - La phase de d6veloppement des 6tudes (2005 - 2008)

Pendant t'ann6e 2005, [a concertation a port6 principalement sur des questions d'organisation
qui ont abouti en janvier 2006 i t'approbation d'une Charte de ta concertation et [a mise en
place d'instances de concertation: un comit6 permanent de concertation, un garant de la
concertation, un bureau de [a concertation et des groupes de travail th6matique.

Les groupes de travail th6matique ont a'insi consacr6 32 s6ances i diff6rents thdmes tels que [a
programmation, [a Canop6e, te jardin, [a voirie et les espaces pubtics, les espaces souterrains et
les circulations verticates. Le comit6 permanent s'est, pour sa part, r6uni i cinq reprises et [e
bureau, chaque mois, depuis juin 2006.

Parattdtement, deux r6unions pubtiques ont 6t6 organis6es les 14 d6cembre 2005 et 10 juittet
2008. Un important dossier, accessible depuis [a rubrique * Urbanisme ., a 6gatement 6t6 mis en
tigne sur [e site de la Vitte de Paris et, en d6cembre 2007, un espace d'information ouvert au
sein de [a maison des associations au 101 rue Rambuteau.

Je vous informe que dans les prochains jours, mi-avrit, un noweau [oca[ d'information et de
concertation entidrement consacr6 au projet des Hatles ouvrira au 1 rue Pierre Lescot, i
proximit6 imm6diate de ['entr6e principate du Forum et du p6le transport, b6n6ficant d'une
visibitit6 optimale. Les visiteurs y troweront des informations sous des formes varides : une
exposition pr6sentant l'ensembte du projet, [a maquette de [a Canop6e et du jardin, une
documentation en consultation tibre, des projections video et une borne internet. Des agents
form6s en architecture et urbanisme assureront l'accueit et I'information des visiteurs. Ce local
accueillera 6gatement les r6unions du bureau de [a concertation.

Ce [oca[ d6di6, qui r6pond d'ailleurs d une proposition issue de [a concertation, constitue un
outit suppt6mentaire essentiel pour accompagner te projet jusqu'au d6but des travaux de
d6motition des pavillons Mtlerva[ mi-2010,; et A court terme les enqu6tes pubtiques, pr6sent6es
ci-aprds, et diffuser une qualit6 d'information ) [a hauteur des enjeux.

2.3 - La concertation engag6e par [e STIF sur [e projet de restructuration du p6le transport

Le Syndicat des Transports d'lte de France a aussi engag6 une concertation sur ta restructuration
du p6[e transport. Ette a pris ta forme d'une exposition en f6vrier et mars 2007 sur les
contraintes et les objectifs du projet, pr6sent6e dans [a sa[[e d'6changes de [a gare RER, et
d'une r6union pubtique qui s'est tenue te 6 mars 2007.

III - ARRTT DU DOSSIER DEFINITIF DU PROJET

R6su[tat des 6tudes et de [a concertation, [e projet d'am6nagement, qui figure en annexe de [a
d6tib6ration, pr6sente les caract6ristiques suivantes.

1- Pr6sentation du projet

L'objectif de ta Vitte est de redonner tout son sens au Forum des Haltes comme principale porte
d'entr6e dans [a capitale et espace de rencontre et de mixit6 sociale au cceur de [a cit6, nourri
par une muttiplicit6 de services et une offre commerciale diversifi6e. Le projet urbain mis en
GUVre propose une mutation du site qui veut articuler les 6cheltes locate, urbaine et r6gionate.
La question de [a mise en s6curit6 du site est transversate i toutes les composantes du projet,
de m6me, que [a d6marche de d6veloppement durable.
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1.1 - A l '6chel le locale

Le parti urbanistique et architectural adopt6 devrait notablement favoriser et vatoriser [a vie
des habitants des quartiers centraux et des riverains directs du site, notamment par :

- [e r6tabtissement de [iaisons pi6tonnes,

- ta suppression de certaines tr6mies d'accds aux voiries souterraines,

- ['6largissement de [a zone pi6tonne des Ha[[es,

- [a reconstruction de certains 6quipements, vieillissants et A t'6troit, en rez-de-ville et aux
diff6rents niveaux du Forum r6nov6,

- [a transformation du jardin pour une plus grande ouverture vers des pubtics divers, i des
heures de [a journ6e diff6rentes,

- [a cr6ation d'une promenade centrale mettant en retation [a Bourse de Commerce et [a
Canop6e.

1 .2 - A t'6chetle parisienne

Le projet vise i mieux inscrire les Ha[tes dans [e parcours des espaces publics parisiens majeurs
et les mailles viaires nord-sud (Grands Boulevardsi Seine) et est-ouest (Patais Royat/ Beaubourg).
En effet, te projet urbain et architectural prend en compte un p6rimdtre plus vaste qui va de [a
rue du Louvre i t'ouest i [a rue Beaubourg i t'est : l'importance des flux et l'attractivit6 du
Forum des Hatles d'une part et du Centre Pompidou d'autre part constituent de fait un ptateau
entre [a Bourse de Commerce et Beaubourg, distants de 700 m.

D'une largeur d'environ 145 m6tres entre les rues Rambuteau et Berger, te site des Haltes est
comparabte i de nombreux espaces majeurs de [a capitale : [a ptace des Vosges, [a Cour Carr6e
du Louvre, t'H6tet de Vilte et sa place.

1 .3 - A ['6che11e r6gionale

L'importance du r6seau de transport souterrain (m6tros et RER), du centre commercial et des
quartiers historiques g6ndre des ftux de poputation aussi nombreux que divers. Tout en r6glant
les orobtdmes de s6curit6 dos i ces f[ux, croissants, et e l'obsotescence de [a structure actuel[e,
t'objectif est :

- d'exprimer l'6mergence de cette . ville souterrains., [a gare 6tant consid6r6e comme
t'6t6ment m6tropotitain majeur mais actuettement peu [isibte du site,

- de cr6er de noweaux accds spacieux et confortables d t'6chette des ftux, confortant t'idee de
gare r6gionale tout en gardant [a mixit6 d'usages et [a muttiptic'it6 des parcours d'accds
existants,

- de d6velopper au sein de [a nouvette 6mergence du Forum une synergie entre tes 6quipements
pubtics, les 6quipements commerciaux et les nouveaux seMces pr6vus,

- de r6am6nager des espaces publics et des parcours sur [e site corresporrdant aux foules qui les
utitisent.
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1 .4 - A la recherche d'un espace public m6tropolitain

Ce qui fait la dimension metropotitaine du [ieu, c'est avant tout [a permanence sur place d'une
population francitienne, nationate et internationale, induite par [a pr6sence en souterrain du
ptus grand p6te d'6changes de l'agglom6ration.

Le choix fondamental du projet, c'est donc de consid6rer que t'6quipement majeur
m6tropotitain du site, c'est [a gare en sous-sot, par les ftux m6tropolitains qu'ette g6ndre.

Partant de ce constat, i[ ne parait pas souhaitable d'augmenter la complexit6 du site par [a
cr6ation d'un 6quipement majeur suppl6mentaire ; bien au contraire, au ceur de Paris, [a vitle
a d'abord besoin d'une respiration, d'un espace pubtic d6gag6 et appropriable oU tout [e monde
peut circuter, se retrouver, Ctre accueitli. Le choix a donc 6t6 de :

- chercher i stabitiser et d valoriser les fonctions existantes,
- renforcer les 6quipements municipaux,
- cr6er de nouveaux services mdtropolitains,
- am6tiorer ta ftuidit6 des d6gagements ext6rieurs, voirie et jardin.

Valoriser les perspectives visuettes sur [a vilte, redonner i l'espace pubtic une dimension
adapt6e, supprimer [e morcettement des d6gagements de surface; cela suppose de ne pas
muttiplier tes programmes pour a[[6ger et r6duire la part construite et permettre aux flux de
ci rculation de se croiser.

It s'agit donc avant tout d'un projet d'espace pubtic et non [a construction d'un batiment
m6tropolitain. L'objectif est bien de restituer les continuit6s pi6tonnes autant en surface qu'en
sous-sol et d'am6liorer les [iaisons entre [e monde souterrain et la vitte.

Cette retation nouvelle s'effectuera au sein d'un espace spectaculaire et lumineux, vEritabte
nouveau cceur du Forum, qui privit6giera I'orientation vers [e jardin, redonnant ainsi au site [a
grande dimension qui lui manquait.

C'est [e tout l'esprit du parti d'urbanisme retenu en d6cembre 2004, de [a conception du jardin
et du concours d'architecture aboutissant i [a proposition de la Canop6e, qui s'inscrit
parfaitement dans cette togique; c'est une . forme i t'6quitibre. qui fusionne avec [e jardin;
te jardin coule dans [a Canop6e, l'espace pubtic abrit6 s'ouvre sur [a respiration que constitue [e
jardin. La nouvelle 6mergence amptifie [a respiration, 6tendue d6sormais de [a rue du Louvre i
[a rue Pierre Lescot. L'espace pubtic sous [e toit est ouvert, fluide et r6orient6 vers [e jardin.

1.5 - A la recherche d'un . monde souterrain '' en surface

Le Forum des Halles n'est pas r6ductible i son centre commercial, et pourtant, son image reste
aujourd'hui principalement [i6e i celui-ci.

Le Forum est bien au contraire un morceau de vilte souterraine, peupt6 de voyageurs en transit,
de chatands, d'usagers d'6quipements pubtics, de cin6philes. L'ensemble de [a population
francitienne est appet6 i s'y croiser; le Forum est urbain et cette urbanit6 doit 6tre mieux
exDrim6e et reft6t6e, notamment par l'architecture du [ieu.

La Canop6e est la meitleure r6ponse ir cette exigence. En effet, e[[e propose une aichitecture
pour figurer l'6mergence du p6te d'6changes Chitetet - Les Hattes. E[e offre une meitteure
visibitit6 au p6le de transport et propbse un abri i [a nouvelle distribution des flux de ta gare
souterraine entre les accds Berger, Rambuteau et Lescot. E[[e va de pair avec une
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requalification de ces accds en leur offrant les conditions d'espace et de confort qui lui font

d6faut aujourd'hui.

La Canop6e replace 6gatement au grand jour [a dimension publique du Forum souterrain : les
nouveaux 6quipements publics ont une visibitit6 directe depuis ta rue, pour que s'offre d [a vue
des promeneurs une mixit6 de programmes pubtics et commerciaux qui doivent s'apporter
mutuellement et faire [a vitte d'aujourd'hui.

2 - Le projet de r6am6nagement du quartier des Hatles

Celui-ci s'articule autour de 10 op6rations.

2.1 - La restructuration des espaces pubtics de voirie de surface

plusieurs interventions sont pr6vues au niveau des am6nagements de surfaces. Ettes doivent
Dermettre cle :

- restituer les continuit6s pi6tonnes et de circulations douces sur [e site aujourd'hui coup6es par
des tr6mies d'accds A [a voirie souterraine,

- reotacer [e site dans l'enchainement des grands espaces publics au centre de Paris,

- r6nover les sols, magonneries, v6g6taux et mobitiers urbains.

Le projet doit permettre 6galement d'am6liorer ta quatit6 des espaces pubtics et de mieux
organiser [e stationnement, y compris celui des v6[os et des deux-roues motorisds.

Pour atteindre ces objectifs, te projet comporte donc :

- La restitution des circulations douces : elles passent par [a suppression et l'am6nagement des
principaux obstactes aux,parcours, c'est-i-dire les tr6mies d'accirs aux voiries souterraines. Les
tr6mies r6am6nag6es sont ta tr6mie Turbigo et ta tr6mie des Haltes. Les tr6mies suPprim6es sont
ta tr6mie d'entr6e Coquittidre, ta tr6mie de sortie Berger et [a tr6mie d'entr6e du Pont-Neuf.

- L'extension de la zone pi6tonne des Halles: une extension mod6r6e du secteur pi6tonnier
est pr6vue. De part et d'autre du jardin, te secteur pi6ton est dtendu rue Coquittidre, rue
Berger, sur les trois rues nord-sud qui partent vers [a rue Saint-Honor6. Une poursuite de la zone
pi6tonne doit 6gatement se faire sur [a rue du Pont-Neuf (jusqu'ir ta rue de Rivoti), ta ptace
Marguerite de Navarre et au bas de [a rue des Ha[[es. Le r6seau vert est int6gr6 dans [e secteur
pi6ton. La majeure partie de [a rue de Turbigo inctuse dans te p6rimdtre op6rationnel est
am6nag6e en plateau pi6ton, ainsi que ['intersection des rues Saint-Honor6 et du Pont-Neuf et
la rue des Hatles entre [a rue des Bourdonnais et [a rue des D6chargeurs.

- Des am6nagements d'espaces v6g6taux: t'id6e est de retrouver une continuit6 entre
l'espace du jardin et les espaces verts du secteur. Certains alignements d'arbres sont donc
protong6s, notamment rue des Halles oir t'atignement d'arbres mdnera les pi6tons jusqu'au
jardin. lt pourrait en 6tre de m6me rue Berger. Certaines voies pourraient faire t'objet de
ptantations un peu plus denses (atignements et bouquets), notamment i l'articutation des rues
Rambuteau et de Turbigo. Place Marguerite de Navarre, des bouquets d'arbres sont a creer avec
[e r6am6nagement de cet espace. Des doubles alignements d'arbres, avec terrasse centrale,
peuvent utitement prendre place rue de [a Cossonnerie lorsque ['on s'approche du boulevard de
S6bastopot, ou avec terrasses tat6rales, rue du Pont-Neuf.

- Les secteurs d'intervention sp6cifiques : lI s'agit principalement des secteurs plac6s autour
des tr6mies modifi6es ou supprim6es. lt y a des changements de fonctionnatit6, et une
am6tioration oualitative de ces espaces i r6aliser. Les interventions prevues se font notamment
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sur [es rev6tements, ['6c[airage pubtic, les espaces verts et [a repartition des emprises d6votues
A chaque mode de circulation, en privilegiant les modes doux de d6ptacement.

- La place Marquerite de Navarre : [e projet comprend une intervention sur [a tr6mie des
Halles : suppression partiette de [a tr6mie de sortie (dans [a mesure oL [e transit direct nord-sud
est supprim6) et d6placement de [a tr6mie d'accds vers [a rue de Rivoti afin de restaurer [a
continuit6 de flux entre [a rue Saint Honor6 et [a rue de ta Ferronerie. L'entr6e du Novotel
conserve un espace assez d6gag6, et une d6pose taxis/autocar permet d'atimenter cette entr6e.

- La tr6mie Turbieo: [a suppression du transit direct nord-sud de [a voirie souterraine
permet [a suppression d'une voie d'entr6e. La r6duction de l'emprise de [a voirie permet un
large am6nagement pour le passage des pi6tons en continuit6 de [a rue du Cygne et [a rue de
Turbigo, vers [a rue Frangaise et [a rue Montorgueit.

- La rue du Pont-Neuf: [a suppression de [a tr6mie d'accds i [a voirie souterraine permet
de d6gager de l'espace en surface, accessible aux pi6tons. Avec ta rue Berger, c'est un vaste
espace qui est rendu aux piEtons et aux circulations douces.

- La tr6mie du Renard : les sc6narios d'am6nagement pr6voient [a r6duction de [a tr6mie
de sortie i une voie de circutation pour 6targir [e passage des pi6tons.

- Le carrefour Montorqueit: l'am6nagement a pour but de simptifier t'ensemble de
l'espace. Le podium d'escaliers existant est r6am6nag6 afin de r6duire son impact de moiti6 et
de retrouver les continuit6s visuelles sur [a rue Montmartre et [a rue Montorgueil.

- La rue des Hattes : ['accds i [a voirie souterraine depuis [a rue de Rivoli est assur6 par [a
rue des Lavandidres Sainte-Opportune (changement du sens de circulation actuet) et par [a rue
des D6chargeurs (changement du sens de circutation actuel). La sortie du quartier peut
s'effectuer 6galement par [a rue des Bourdonnais, dont [e sens de circulation est modifi6.

Dans [a partie int6gr6e i [a zone pi6tonne, les trottoirs sont supprim6s. En revanche, sur te
trongon des voies qui mdne i [a voirie souterraine, des bordures sont conserv6es, du fait du
maintien d'un flux qui n'est pas n6gtigeabte (accds parking et livraison).

- La rue Saint-Honor6 reste a usage automobite, mais i vitesse extremement r6duite. Des
interventions ponctuelles sont pr6vues aux intersections et aux endroits de ptus faibte largeur de
trottoir : intersection avec [a rue du Pont-Neuf et entre les rues Vauviltiers et des Prouvaires.

- La tr6mie Coouiltidre iusqu'au parvis Saint-Eustache : [a suppression de [a tr6mie d'accds
permet l'extension du jardin et cetle du secteur pi6tonnier jusqu'i [a rue Jean-Jacques
Rousseau. Les terrasses restent dans teur limite actuelle. Un paMs d'entr6e peut ainsi 6tre
trait6 de manidre soign6e, sans les potetets qui t'encombrent actueltement pour r6server les
voies circul6es. Depuis [a rue du Louvre, [e passage des v6hicules vers [a rue Jean-Jacques
Rousseau est maintenu pour tes livraisons et les engins de secours par des bornes escamotables.

- La rue de [a Cossonnerie: [e systAme de double fite de ptantation avec des terrasses
centrales est protong6 sur l'ensemble de [a rue.

- La tr6mie Berqer: ta suppression de cette tr6mie permet I'int6gration de [a rue Berger
dans [e secteur pi6ton. La fite d'arbres peut 6tre prolong6e et servir d'appui sur [a
v6g6tatisation du jardin.

- La travers6e du boulevard de S6bastoool : une continuit6 de parcours pi6tonnier est
propos6e pour le franchissement du boutevard grdce i un traitement du sol sensible par les
vehicules (pavage et trds [6gdre pente;.
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2.2 - La r6novation du jardin des Halles

Le projet vise i am6liorer [a quatit6 paysagdre, [a continuit6 et ta tisibitit6 des espaces du
jardin. Une restructuration totate du jardin est envisag6e, avec [a cr6ation de cheminements
Di6tons transversaux et une organisation claire des usages dans te jardin.

Le projet de jardin unitaire et de ptain-pied de 4,3 hectares est organis6 autour d'une grande
prairie et de [a promenade centrale, altant de [a Bourse de Commerce i [a Canop6e. La
suppression de tr6mies de ta voirie souterraine et d'obstacles divers permet d'6tendre te jardin

te tong de ta rue Coquittidre et d'en am6liorer t'accessibilit6. Le rapport change 6galement avec
le sous-sot, avec [a continuit6 institu6e entre [a promenade centrale et [a place basse, par [a
mise en olace d'un ensemb[e d'escaliers et d'escatators.

La grande prairie sera ptant6e de diff6rentes gramin6es. Des * atotts I' seront insta[[6s, cr6ant
de t6gers souldvements du sol et permettant ainsi la plantation d'arbres de haute tige. Ce grand

espace plant6 et engazonn6 est congu pour accueittir tous les pubtics, les amateurs de soleil et
de repos, mais i[ constituera aussi un vaste espace ouvert de jeux pour les enfants. Le projet
privit6gie ainsi une ambiance v6g6tate en installant cette grande prairie entre deux lisidres
ptant6es.

Le mail existant au sud, te long de [a rue Berger, sera conserv6. Les arbres sont maintenus
quand leur 6tat phytosanitaire [e permet. L'utilisation du capital v6g6ta[ existant permet de
conserver une anciennet6 au site. Pour p6renniser les ptantations existantes, une intervention
horticole est n6cessaire pour am6tiorer |'a quatit6 du sot. Une partie de ce maiI conservera son
revetement en stabitis6 pour permettre aux boulistes de continuer d'y pratiquer leur activite.
Son pendant c6t6 rue Rambuteau est renforc6 en plantations d'arbres et d'arbustes.

Deux atl6es.tat6rales cheminent dans tes franges ptant6es te long des rues Berger et Rambuteau.
Ettes sont le D[us souvent bord6es de bancs, qui sont 6galement instatt6s dans [a prairie. Les
travers6es nord-sud sont facilit6es, en particutier cetle retiant ta rue Montorgueil d [a rue du
pont-Neuf. Plus d'une dizaine d'entr6es permettent d'acc6der au jardin sur toute sa p6riph6rie.
La suppression de nombreux obstactes et de forts d6nivet6s [e rendra beaucoup plus praticable
par les personnes i mobitit6 r6duite, rnalgr6 les contraintes altim6triques existantes entre te
jardin et les rues qui [e bordent.

De muttiptes usages prennent ptace de Part et d'autre de [a promenade centrate : jardins pour
enfants au sud, pelouse ouverte i tous au nord. Des aires sont r6serv6es i t'imptantation des
espaces sp6cifiques de jeux. Ettes sont situ6es dans [a partie sud du jardin, pour partie dans [a
prairie et pour partie i t'ombre du maiI conserv6. Deux esp-aces distincts seront d6finis, sur une
surface minimum de 3 870 m2 : Llne aire d'environ 2 500 m2 c6t6 Bourse de Commerce pour les
or6adolescents et une autre d'environ I 370 m2 c6t6 est pour les ptus petits. Des salons de jeux
(tabtes de jeux d'6chec, de ping-pong...), conqus par [e maitre d'ceuvre du jardin, comptdteront
A proximit6, [e long de [a rue Berger, I'offre d'activit6s.

Entre [a travers6e Montorguei t/ Pont-Neuf et [a Canop6e ont 6t6 envisag6s, de part et d'autre de
[a promenade centrale, un jardin d'eau au nord et un ' jardin de rencontre' comportant un
kiosque de musique au sud.

L'am6nagement du jardin est bas6 sur un systdme modutaire qui lui donne une libert6 de
dimensionnement et d'implantation pour tes diff6rents espaces fonctionnets, une Possibitit6 de
variation des sols aussi bien dans les espaces v6g6taux que min6raux, une facilit6 pour
l'entretien et une souplesse pour l'6votution future du jardin. Ce systdme de [a maille donne au
jardin la capacit6 d'accuei[[ir tous les usages et tous les pubtics.
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2,3 - La restructuration des voiries souterraines

L'op6ration de restructuration des voiries souterraines pora" ru|- [a reconfiguration des parcours
souterrains et [a mise aux normes du tunnet. E[[e a pour objet de r6duire [a circulation de transit
et de libdrer les espaces de surface encombr6s par certaines tr6mies d'accds, tout en
maintenant les fonctions de desserte et de s6curit6. lt s'agit de ramener [e doubte r6seau i une
simple boucte, supprimer un certain nombre de voies d'entr6e et de sortie avec les tr6mies
corresDondantes et r6duire [e tin6aire cumut6 des tunnels.

L'objectif est de r6duire les flux de vehicules qui parcourent ces voies, de diminuer [e nombre
d'intersections i grand flux g6n6ratrices d'accidents et de supprimer compldtement les
croisements de flux qui ne seront ptus autoris6s dans leis voiries souterraines (r6glementation de
mise d niveau de tous les tunnels en France d'ici 2014).

Un autre objectif est 6galement de restituer des continuit6s pi6tonnes sur [e site, au moyen de
la suppression de certaines tr6mies d'accds ou de sortie, tout en pr6servant les fonctions
essentielles des voies souterraines (s6curit6, livraisons, parkings). L'espace en surface ainsi
d6gag6 est r6am6nag6 en faveur des pi6tons.

Pour ce faire, [e Barreau nord-sud de ta - petite boucte. sera ferm6 i [a circutation et
r6am6nag6 en lien avec [e Forum commercial.

Concernant [a voirie souterraine au sud du forum, il s'agit d'une restructuration rendue
n6cessaire par [e r6am6nagement de [a place Marguerite de Navarre et [a cr6ation d'un nouvel
accds majeur au p6[e transport.

En outre, [a faisabitit6 de ['imptantation d'une d6chetterie, sur 1 100 m2, est a l'6tude dans une
partie des emprises tib6r6es de [a tr6mie Coquittidre. Cette d6chetterie sera accessible en
voiture depuis [a voirie souterraine. E[te servira pour [a coltecte des encombrants effectu6e par
les services techniques de ta Vilte de Paris sur les quatre premiers arrondissements de Paris. Elte
sera 6galement ouverte aux parisiens qui pourront venir y d6poser directement leurs d6chets
encombrants.

2.4 - La cr6ation d'un nouvel accds Place Marguerite de Navarre

La cr6ation d'un accds direct i [a satle d'6changes du RER place Marguerite de Navarre s'inscrit
dans [a d6marche des autres projets de noweaux accds i [a sa[[e d'6changes (portes Berger et
Rambuteau), et de r6am6nagement en surface de [a place.

Pour ce nouvel accds, [a solution retenue est celte de [a - vot6e directe -, [a ptus performante
en termes d'efficacit6 et de confort. Ce sont deux escalators montants et deux descendants. Des
ascenseurs et systAmes d'escaliers comptdtent le parcours en escalators.

La cr6ation de cet accds est indispensabte i ta mise en s6curit6 du site, puisqu'elle sera
dimensionn6e comme issue principate pour les effectifs du p6te de transports. Pour r6atiser
cette issue, il sera n6cessaire de restructurer les voies souterraines pour permettre [a descente
jusqu'au niveau de [a salle d'6changes du RER.

2.5 - l-a cr6ation de deux nouveaux acces et [a r6novation de la salle d'6changes RER

- Nouveaux accds

Outre le nouvel accds direct depuis [a Place Marguerite de Navarre, deux autres nouveaux acces
i la sa[[e d'6changes du RER sont projet6s au niveau des portes Berger et Rambuteau, par un
prolongement des [iaisons existantes (aboutissant au niveau -3) jusqu'au niveau -4. Ces [iaisons
comDortent chacune un escalier fixe et deux escaliers m6caniques (un ) [a mont6e et l'autre a
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la descente). Ces deux liaisons verticates viennent compt6ter [a capacit6 d'6vacuation de ['issue
Marguerite de Navarre.

Ces liaisons, outre ['am6tioration des conditions d'6vacuation et [a mise en s6curit6 de [a satte
d'6changes, permettent aussi une meilleure diffusion des voyageurs dans le Forum des Hales et.
6vitent des d6tours parfois fastidieux pour atteindre les accds au transport depuis les espaces du
centre commerciat. Eltes permettent aussi de pouvoir consid6rer, depuis [e niveau voirie, tes
portes Berger et Rambuteau comme des portes directes vers les espaces transport.

Au niveau de [a satle d'6changes (niveau -4), l'accds Rambuteau d6bouche i son extr6mit6 nord,
dans un environnement contraint (centrale de d6senfumage nord, flux importants de voyageurs).
L'actuel[e vigie potice est implant6e i proximit6 imm6diate de ['accds, emPechant toute
perspective sur [a salte d'6changes. Le projet de [a salte d'6changes devra permettre, grAce i la
reconfiguration des locaux, dont [a vigie police, une meitleure insertion de ce nouvel accds.

L'accds Berger, quant e tui, d6bouche au mitieu de [a satte d'6changes c6t6 ouest, en face de
l'accds Lescot, par l'interm6diaire de volumes actuellement occup6s par des locaux sociaux
RATP, qu'it faudra d6placer, et un commerce.

La cr6ation de ces nouveaux accds imptique une r6organisation des espaces de transport au
niveau -4. Au-deti de ces modifications, c'est [a r6novation de l'ensemble de [a sa[[e d'6changes
du RER qui est pr6vue.

It est envisag6 de l'6tendre sur les emprises attenantes du parking Berger. Sur tes emprises ainsi
r6cup6r6es, les bureaux de ta RATP peuvent y 6tre d6plac6s, lib6rant des espaces de circutation
pour les voyageurs en limite ouest de [a salte d'6changes actuelle. En bordure de ce nouvel
espace de circulation, retiant les accds Place Marguerite de Navarre, Berger et station Les Halles
de ta tigne 4, des boutiques sont imptant6es offrant un lin6aire anim6 avec commerces et
seMces.

- R6novation et restructuration de la satle d'6changes RER

Les trois nouveaux accds i [a sa[[e d'6changes vont largement modifier [e fonctionnement de
l'ensemble des ftux entrants et sortants de [a gare. La prise en compte de ces nouveaux volumes
d'accAs obtige i repenser les espaces de [a sa[[e d'6changes, en lien.avec les objectifs initiaux
de r6novation et de r6am6nagement de quatit6 des espaces. Les objectifs poursuivis sont
d'am6tiorer [a s6curit6, [e rep6rage et [e confort des voyageurs, de mieux positionner les
services et commerces, de d6congestionner les lignes de contr6te satur6es aux heures de pointe.

l[ est donc pr6vu un changement d'identit6 architecturale, grAce au remptacement des faux
ptafonds, d une nouvelle conception de t'dclairage et de [a signat6tique, i de nouveaux
Darements architecturaux (rev6tements muraux, faqades des services et commerces) et en
jouant sur des volumes pour limiter [a d6sorientation des voyageurs. L'ensemble des 32 tr6mies
desservant les quais des RER fera l'objet d'un traitement sp6cifique.

- Extension de la salle d'6changes

Cette extension, devenue n6cessaire en raison de [a saturation des ftux, permet :

- d'am6liorer significativement tes conditions d'6vacuation de ta sa[[e d'6changes
grice ir ta cr6ation d'une zone * hors contr6le des tickets - visibte depuis l'ensembte
des votumes de [a salte d'6changes et au prolongement au niveau -4 de deux tours de
s6curit6,
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- de mettre en relation tous les accds situ6s sur te c6t6 ouest de [a salte d'6changes
(accds Marguerite de Navarre, Berger et Ptace Carr6e) grdce i une circutation hors
contr6le distribuant tout [e long de [a sa[[e d'6changes,

- d'6viter les situations de double contr6le de tickets (deux validations successives)
aujourd'hui rencontr6es A l'accds Place Carr6e et projet6es sur l'accds Marguerite de
Navarre si l'extension ne se fait pas,

de d6densifier les ftux de [a sa[[e d'6changes : les ftux en correspondance sont
concentr6s au ceur de [a sa[[e d'6changes, les flux entrants et sortants 6tant report6s
en p6riph6rie,

- de ctarifier les cheminements grace i une d6concentration de l'occupation des
volumes de [a sa[[e d'6changes, et de rendre directement comprdhensibles pour les
usagers les cheminements vers les issues, tant pour des raisons de confort que pour des
motifs de s6curit6 :

- d'am6tiorer ta tisibitit6 1es espaces de [a sa[[e d'6changes, grAce i une
r6imptantation des seMces et commerces en p6riph6rie des volumes, i l'exception de
quelques commerces de petite taille maintenus au contact des principaux flux de
correspondance aux d6pens de certains volumes du parking Berger et de r6serves
commerciates contiguds.

2.6 - La r6alisation du maiI Marguerite de Navarre

La r6alisation du nouvel acctis au p6te de transport depuis [a Ptace Marguerite de Navarre
Dermettra [a cr6ation d'un accds direct au niveau -3 de l'ancien Forum, au travers des volumes
actueuement occup6s par [e parc de stationnement Berger.

Cette op6ration comportera [a cr6ation d'un mail de circutation pubtique retiant [e puits d'accds
Marguerite de Navarre aux circulations pubtiques de l'ancien Forum, et [a reconversion
commerciale partiette des niveaux -3 et -3bis du parking Berger. Cette partie du projet participe
de t'am6tioration du confort pour tes usagers mais aussi de leur s6curit6, en cr6ant un
cheminement large vers l'issue Marguerite de Navarre.

2.7 - La restructuration des parkings

Pour prendre en compte [a nouvelle configuration des accds aux parcs de stationnement qui
r6sultera de [a restructuration de ta voirie souterraine, d'une part, et I'impact sur [e parc de
stationnement Berger de [a cr6ation du mail de liaison entre [e nouvel acces au RER depuis ta
place Marguerite de Navarre et [e niveau -3 de l'ancien Forum, d'autre part, une restructuration
des trois parcs de stationnement est i t'6tude. Les solutions 6tudi6es recherchent l'optimisation
du fonctionnement des parkings, que ne permet pas A ['heure actuetle leur mode de gestion (tes
parkings Berger et Rambuteau 6tant g6r6s par Espace Expansion et [e parking Saint-Eustache par
d6t6gation de seMce pubtic). Au stade actuel des 6tudes de faisabitit6, une connexion des trois
parkings en sous-sol (Berger, Saint-Eustache et Rambuteau) pourrait 6tre envisagde au niveau -

4. Cette restructuration devra permettre de r6nover l'ensembte du systdme de ventitation,
vieitlissant, afin de consotider les systdmes de mise en s6curit6 de ce secteur.

2.8 - La reconversion du barreau nord-sud de [a voirie.souterraine

La suppression du Barreau nord-sud de [a voirie souterraine des Hatles permet de r6cup6rer une
emprise de ptus de 3 000 m'�. Dans [e volume ainsi tib6re, de nouveaux espaces commerciaux
pourront 6tre am6nag6s, dont [a programmation reste i pr6ciser, en liaison notamment avec les
seMces de s6curit6.
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2.9 - La restructuration des circulations int6rieures du Forum des Halles

La restructuration des circutations int6rieures du complexe souterrain a pour but l'am6tioration
de l'accessibitit6 au p6[e transport, ainsi que ce[[e des espaces commerciaux et des
6quipements. Ette r6pond 6gatement i t'objectif de mise en s6curit6 du forum et du centre
commercial, visant r6pondre aux contraintes de mises aux normes et de v6tust6 des systdmes de
d6tection, de d6senfumage et d'6vacuation.

Le projet comporte [a restructuration des acces existants Lescot, Berger et Rambuteau. l[
intdgre 6galement des interventions sur les accds au nouveau Forum depuis te jardin afin de
moins impacter t'espace du jardin.

Ces projets accompagnent celui du p6te transport, qui vise i am6tiorer [a desserte des espaces
souterrains de transport et A redistribuer [es flux.

L,am6tioration des conditions d'accds au Forum vise i l'harmonisation des dispositions retenues
par tous tes acteurs pr6sents sur [e site pour r6pondre i toutes les formes de d6ficience
physique ou sensoriette et offrir aux personnes handicap6es ta m€me quatit6 de parcours et de
iep6rage depuis tes niveaux de transports souterrains jusqu'i ta surface de ta vitle. lt s'agit td
encore de confort et de quatit6 de service mais aussi de mise en s6curit6 du site pour tous les

oub[ics.

- La porte Rambuteau

L'accds Rambuteau, vers [e niveau -1 de l'ancien Forum, est repositionn6 en fagade sur [a rue
Rambuteau. Deux ascenseurs PMR sont mis en place i proximit6 de la faqade, permettant des
accds du rez-de-chauss6e jusqu'au niveau -3. A chaque 6tage, sont 6gatement am6nag6s des
locaux d'attente Dour l'6vacuation des PMR. Enfin, un accds direct au parking Rambuteau est
cr66, sans traverser [e Forum.

- La porte Berger

LeS ascenSeurs existants sont remplaC6s par deux ascenseurs PMR et un monte-charges. COmme
[a porte Rambuteau, des locaux d'attente pour ['6vacuation des PMR sont cr66s i chaque 6tage.
Enfin, un accds direct au parking Berger est 6galement cr66, sans traverser [e Forum.

- La porte Lescot

porte [a ptus fr6quent6e, te projet de restructuration des accds Lescot constitue un enjeu
majeur dans t'am6tioration des d6bits et du confort des usagers. Plusieurs variantes ont 6t6
envisag6es selon deux principes : soit [a r6alisation d'escalators enchain6s (permettant des
accds aux diff6rents niveaux du Forum), soit [e maintien du principe du . tube - laccds direct du
rez-de-chauss6e au niveau -3).

Le choix s'est finatement port6 sur un enchainement des escalators en - V -, sotution qui permet

de drainer des ftux importants, dans un espace confortabte, d6gag6, [isib[e, desservant
l'ensemble des niveaux interm6diaires et sans impact sur les commerces actuets,

Le projet comprend 6gatement [a mise en place d'un groupe de deux ascenseurs PMR du rez-de'
chauss6e au niveau -4 et ta cr6ation, ir chaque 6tage, de locaux d'attente pour l'6vacuation des
PMR.
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2,10 - La Canop6e

2.10. 1- Le programme

Le projet, choisi i l'issue du concours de P. Berger et de J. Anziutti, inscrit [e site sous une
grande couverture translucide de forme souple, la . Canop6e ., dont [e gabarit se cale sur [e
volume des arbres du jardin. lt a 6t6 conEu pour 6tre [e plus bas possibte, se limitant i ta
hauteur de [a frondaison des arbres, sans pour autant diminuer ta qualit6 d'usage des espaces
int6rieurs.

Cette forme englobe dans une m6me figure des 6quipements publics i vocation essentiellement
culturette, comme [e conservatoire du Centre, une bibtiothdque et d'autres espaces d'activit6
et de cr6ation tous pubtics, ainsi que des espaces commerciaux. Tous ces espaces sont dispos6s
dans deux ailes bities, au nord et au sud de ['ancien Forum, de deux 6tages sur rez-de-
chauss6e. L'ensemble encadre [e patio, les voies pi6tonnes et autres gateries p6ripheriques et
se d6veloppe sous une couverture ventit6e, ouverte du c6t6 du jardin et de [a rue Lescot.

Ainsi est r6alis6e [a relation visuetle et pi6tonne entre [e jardin et les trois niveaux souterrains.

- Un systdme continu

Un espace central unique i t'abri de ta Canop6e sert de hatt ext6rieur pour les 6quipements
culturets et le Forum. l[ permet une continuit6 de parcours en diagonale : de [a place des
Innocents au quartier Montorgueit, et du Pont-Neuf vers [e quartier Saint-Denis. L'accds i cet
espace est facitit6 par l'agrandissement de ['espace pubtic du c6t6 Lescot et sa large ouverture ,
sur [e jardin.

La visibitit6 des quatre accds au Forum (jardin, rue Berger, rue Rambuteau et rue Lescot) est
renforc6e par une ondulation de [a Canop6e comme signal architectural. La porosit6 visuelle est
cependant conservee dans ['axe Innocent/Saint- Eustache par [a cr6ation d'un hatl int6rieur
traversant.

La place basse est d6sormais un espace de liaison entre les circulations existantes du Forum, les
voies pubtiques recouvertes par [a Canop6e et le jardin.

- Le patio

l[ prend place au centre de [a composition urbaine est-ouest propos6e pour [e site des hatles.

Le patio est l'6t6ment c[6 qui remet en retation [e jardin et [e Forum des hattes : te jardin
bascule en pente douce dans le patio par des gradins jusqu'au niveau -'1, un dispositif d'escatiers
m6caniques et d'escatiers classiques permet une liaison ftuide entre [e niveau -3 du forum et [e
jardin.

A [a crois6e de tous les chemins, [e patio constitue un espace pubtic d'une quatit6 in6dite:
l'espace abrit6 par [a Canop6e offrira un scdne pour tes manifestations 6ph6mdres organis6es
par les diff6rents utilisateurs du site. Les pi6tons traverseront cet espace au rez-de-chauss6e par
deux larges passages au nord et au sud du patio.

Cet espace et te systdme de gradins vers [e jardin offre une ouverture paysagdre vers te jardin,
qui constitue 6gatement une issue d'6vacuation du centre commercial et participe de sa mise en
s6curit6.

\ ' l 0 1 6



- Une enveloppe unitaire

Le projet de Canop6e permet d'int6grer les faqades, [es so[s, les sous-faces et [a toiture dans un
continuum de traitement architectural et de mat6riaux.

La structure est m6tallique permettant un assemblage rapide, minimisant les impacts sur [e
chantier qui sera r6a[is6 en site occup6. D'un gabarit de 14,50 m de'haut, cette structure porte
et organise des votumes dont ['enveloppe est compos6e principalement de'produits verriers.
L'enveloppe des volumes intdgre les fonctions suivantes, dans une recherche systematique d'une
architecture de d6veloppement durable, 6conome en 6nergie et en ftuides :

- r6cup6ration de ['6nergie, avec un systdme de cetlutes photovoltatques,
- r6cup6ration de I'eau,
- ventilation du patio avec des ouvertures i 50% par un systdme de vantelles,
- d6senfumage,
- diffusion de ta tumidre naturette [e jour, restitution d'une lumidre artificielle ta

nuit,
- traitement acoustique du Patio,
- int6gration des 6l6ments techniques non visibles dans une peau de caillebotis.

- Les circulations dans les bitiments

Les accds aux commerces sont directs, depuis l'espace pubtic, sur rue ou sur patio. Les accds
aux services cutturels sont regroup6s en deux hatts, t'un desservant ['ai[e nord de ta Canop6e
(aile " Rambuteau -) et ['autre desservant t'aite sud (aite. Berger ').

Les circulations verticates, compos6es d'une batterie d'ascenseurs et d'un escatier, sont cr66es
en protongement de ces halts ou espaces d'accueil qui, au rez de chaussrie et au contact direct
des espaces publics, ont vocation A contribuer i l'animation de ta Canop6e. Des d6gagements
communs permettent de desservir chaque entit6 fonctionnelle de fagon visible dans les 6tages.

A chaque 6tage, une ou deux circulations centrales d6di6es au pubtic et aux utilisateurs sont
am6nag6es, compt6t6es par des circulations techniques periph6riques ext6rieures pour [a
maintenance de [a Canop6e et I'accessibitit6 des pompiers.

Les usagers handicap6s acc6deront de manidre autonome i t'ensemble des tocaux ouverts au
pubtic. Les 6quipements, te mobitier, tes dispositifs de commande et de service situ6s dans les
6tablissements recevant du pubtic ou dans les instauations ouvertes au pubtic seront adapt6s aux
personnes atteintes de handicaps moteurs ou sensoriels.

Les livraisons sont assur6es par deux aires de livraison au niveau -2 au sud et au nord, puis par
trois batteries de monte-charges qui donnent sur un espace tampon au rez-de-chauss6e, pour les
espaces commerciaux principa[ement.

2.'1O.2 - Le programme fonctionnel

La programmation des surfaces construites de [a Canop6e repose sur un 6quilibre souhait6 entre
espaces commerciaux et surfaces d'6quipements pubtics, dans une recherche d'animation mixte
de l'espace public des Haltes.

La cr6ation de surfaces d'6quipements pubtics s'inscrit 6gatement dans une r6novation en
profondeur des 6quipements existant sur l'ensembte du Forum, dont [a r6ouverture du Forum
des images est [a ptus r6cente ittustration. La vilte recherche de cette manidre i amptifier ta
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capacit6 d'accueil de ses 6quipements et A diversifier les publics qui s'y rendent, dans une
optique m6tropolitaine.

- Les 6quipements culturels

Le conservatoire se d6ploie sur trois niveaux de [a Canop6e, avec au premier 6tage te p6te
Musique comprenant notamment les salles jan, orgue et baroque, un p6le Art dramatique et un
p6[e Danse. Au deuxidme 6tage, se trowent les sal[es de percussions et [a majorit6 des petites
et moyennes satles de r6p6titions li6es essentiellement aux pratiques individuelles musicales.
Une sa[[e de grande capacit6 sera pr6vue pour [a diffusion du travail des 6ldves auprds du
public. La bibtiothdque b6n6ficiera d'une sa[[e de lecture commune adulte-enfant, disposant
d'une vue sur [e jardin, ['6gtise Saint-Eustache et [a Bourse.

Le p6[e des pratiques amateurs, compos6 de trois unit6s Paris Atetier, Chandanse des Sourds et
Spectacte Vivant et situ6 en 6tage, b6n6ficiera, grice i une organisation des seMces
simptifi6'e, d'un maximum de lin6aire de faqade.

Les espaces d6di6s aux cultures urbaines, en proue face au jardin, constitueront [e lieu
interdisciptinai re de valorisation et de promotion du mouvement hip hop. l[ disposerait
notamment d'espaces et d'6quipements de diffusion, d'enseignement et de pratiques
autonomes, ainsi que d'un lieu ressources. Ce lieu qui s'inscrit parfaitement dans ['histoire et [a
sociologie du quartier des Halles repond aux besoins du public jeune m6tropotitain en lui
proposant une offre de diffusion et de pratique culturelle adapt6e. En outre, i proximit6, est
envisag6e l'ouverture d'un centre de prdvention - sant6 d6di6 aux jeunes.

- Les 6quipements commerciaux

lls sont principalement situ6s en rez-de-chausee et ponctue[tement au premier 6tage".

La r6alisation de ta Canop6e doit permettre une meitleure int6gration du Forum dans [e quartier
par une vitrine plus valorisante sans rupture majeure et par une surface commerciale
significative qui participe davantage i ['animation du quartier :

. Par l'imptantation de commerces alimentaires de proximit6, c'est [e projet du Viltage
des Saveurs sur 900 m2,

o Par l'implantation d'un espace soin, beaut6, cosm6tiques bio sur prds de 800 m2
. Par l'im-ptantation d'une offre unqiue de restauration 6venementielle et [a cr6ation de

deux caf6s, celui du X,.Xldme sidcle et le caf6 litt6raire sur plus de 1 300 m2,
. Enfin par un concept nouveau de mode qui se d6ctinera sur trois espaces diff6rents. Le

concept Store sur prds de 850 m2, ce magasin sera constitu6 de griffes du monde
. entier s6tectionn6 en permanence dispos6s dans un agencement trds design. Le

concept Ftagship de marque internationale sur prds de 750 m2 et deux niveaux, iI sera
d6votu i une enseigne pas encore repr6sent6e en France et qui d6ctinera tous les
produits de [a marque. Et [e concept Jeunes Tatents sur 600 m2 qui sera une p6pinidre
pour de jeunes designers.

La programmation des espaces commerciaux sera soigneusement articul6e avec ce[[e des
6quipements pubtics et l'am6nagement des espaces publics, pour permettre une adequation
entre tes fonctions et les publics specifiques.

- Les espaces fonctionnels

Les aires de tivraisons transports et d6chets sont r6parties en sous-sol en deux zones au nord et
au sud, associ6es aux monte-charges. Les locaux de r6serves sont r6partis dans l'ensembte des
activit6s en liaison avec les aires de livraisons.

v t 0 1 8



Le projet sera l'occasion de [a cr6ation d'un centre op6rationnel de s6curit6, qui garantit une
liaison directe avec les PC de s6curit6 du site et [e report de tous les dispositifs d'information et
de d6tection.

ll Dermettra d'assurer [a coordination et [a prise de d6cision en cas d'6v6nement grave. Certains
Dostes de s6curit6 actuels seront repositionn6s dans [e m6me lieu que ce centre op6rationnet,
dans un souci de mutuatisation des instatlations.

Le positionnement est pr6vu au RDC et 1"'6tage A proximit6 de ['accds principal Lescot

Les tocaux techniques de production d'6nergie sont groupds dans les zones sud et nord.

IV - PROCEDURES NECESSAIRES A LA ATISE EN CEUVRE DU PROJET D'AMENAGEMENT

1 - Proc6dures multiPles

Plusieurs enqu6tes pubtiques sont n6cessaires pour r6aliser ['op6ration :

- enqu€te pubtique pr6atabte i ta d6claration d'utitit6 pubtique et enquOte parceltaire au titre
du Code de t'expropriation et rendue n6cessaire car [e projet impacte directement un certain

nombre de commerces ;

- enquate publique au titre du Code de l'environnement pour les travaux d'investissement
routier d'un montant sup6rieur A 1,9 M€ conduisant i [a crdation de nouveaux ouvrages ou i ta
modification d'assiette d'ouvrages existants ;

- enqu€te pubtique au titre du Code de I'environnement pour les constructions soumises i
permis de construire emportant cr6ation d'une supefficie hors euvre nette nouvelle d usage de
commerce sup6rieure a 1O OOO m2 sur l'ensembte du p6rimdtre de t'op6ration (canop6e,
Barreau nord-sud, mait Marguerite de Navarre et reconversion partielte du parking Berger) ;

- enquate pubtique au titre du Code l'environnement pour les travaux relatifs aux voies ferr6es
d'un montant sup6rieur :t 1,9 M€ portant sur [a cr6ation d'une gare de voyageurs, de
marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise ;

- enqu6te pubtique, prdalabte au d6classement de [a voirie routiere'

Leur mise en @uvre reldvera de ta Vitte sous t'autorit6 du Pr6fet de Paris. Les avis requis par [a
d6tivrance des autorisations d'urbanisme (Pr6fecture de Police, Batiments de France...) seront
sotticit6s en amont des enqu6tes et, le cas 6ch6ant, joints aux dossiers soumis au pubtic.

2 - Articulation des enquetes

pour une tisibitit6 optimate du projet de r6novation des Hattes dans toutes ses
composantes, et.pour une information [a plus claire possible du pubtic sur ce projet
comptexe, les enqu6tes seront conduites conjointement ou dans un d6lai [e ptus
rapproch6 possibte. Le Code de l'environnement permet que des enqu6tes se d6roulent
de manidre concomitante, dds tors qu'une des enqu6tes de t'op6ration reldve de ses
dispositions, par un m6me commissaire enqu6teur, ou une m€me commission
d'enqu6te, d6sign6 par [e pr6sident du tribunal administratif.

L'organisation de ces enqu6tes fera t'objet d'un seul arr6t6 qui en pr6cisera [e contenu,
ainsi que d'une 6tude d'impact unique, chacune des enqu6tes restant ind6pendante et
organis6e selon [e r6gime qui lui est propre. Leur organisation reldvera du Pr6fet dans
la mesure oi t'enqudte retative i [a DUP est de comp6tence pr6fectorale.

\ ' l ( l 1 9



S'agissant du d6classement de [a voirie routidre, l'enqu6te pr6atabte i ['arr6t6 de
d6ctaration d'utitit6 pubtique vaudra 6galement pour I'enquGte pr6atable au
d6ctassement de voies conform6ment i l'articte L.141-3 du Code de [a voirie routiere.

Les proc6dures ti6es au p6te transport (d6tib6ration du STIF) imposent neanmoins un
d6tai ptus [ong pour t'enqu6te Bouchardeau sur [e sch6ma de principe relatif au p6le
transport, que pour t'enqu6te pubtique relative i ta DUP de [a Canop6e. Or, ['enqu6te
retative i ta DUP de [a Canop6e est sur [e chemin critique de l'op6ration et [a retarder
reDousserait ta date de tivraison de l'ensemble de l'op6ration. L'enquete DUP est
envisag6e de fagon gtobale pour ['appropriation des emprises, int6grant donc 6galement
cettes n6cessaires aux travaux * p6te transport ., dans [a mesure oi.t leur d6finition est
suffisamment pr6cise et stabte.

Avec l'accord du ST|F et de [a MTP, cette enqu6te . Bouchardeau ' li6e au p6le
transport sera men6e dans un second temps, aprds I'enquete DUP.

3 - D6claration de Projet

La r6alisation de travaux d'investissement routier et [a conitruction de plus de 10 000 m2 shon i
usage de commerce 6tant des projets de la Vitle de Paris soumis i enquEtes pubtiques, [e
Conseit de Paris sera appet6 i d6ctarer, i l'issue de ces enqu6tes, t'int6r6t g6n6ra[ de ces
projets.

l[ en sera de m6me au titre du p6[e transport de la part des partenaires en charge du projet.

4 - Proc6dure pr6alable i la d6claration d'utitit6' publiQue

4.1 - Situation foncidre

Les Hattes constituent un ensemble immobitier comptexe de sept niveaux comprenant des
volumes affect6s au RER et au m6tro, des parhngs, des locaux commerciaux, des {quiPements
pubtics, des voies de circulation pi6tons et automobiles, des locaux technigues et fonctionnels.

4.1 . 1 - Biens de la Vitte

La Vil.le de Paris est proprietaire de diff6rents volumes et de droits r6els par suite de divers
actes de cession par ta SEIV{AH intervenus depuis 1985. E[le est ainsi propri6taire :

- comme d6pendant de son domaine pubtic, d'6quipements pubtics, de voiries souterraines, de
circulations horizontales et verticales, du parc de stationnement Saint-Eustache et du jardin

oublic ;

- comme d6pendant de son domaine priv6, de volumes immobiliers d usage commerciat,
parkings, etc. sous r6serve des droits des titutaires des baux e construction ou emphyt6otiques
dans te cadre desquels ces votumes ont 6t6 r6atis6s.

4. 1 .2 - Droits des titulaires des volumes ou fractions de volumes

lI s'agit en premier lieu de [a Soci6t6 Civile du Forum des Halles de Paris (SCFHP).

La SCFHP est titulaire de baux e construction qui lui ont 6t6 consentis originairement par [a
5E lAH, au droit de taquelle vient ta Vitte de Paris.

Les droits r6els concern6s par [a proc6dure de d6claration d'utitit6 publique sont :

- un bait i construction du 22 juittet 1976 dans l'ancien Forum i vocation commerciale ; il
arrivera i 6ch6ance te 31 d6cembre 2055,
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- un bail i construction du 22 juittet '1976 portant sur les parkings nord (Rambuteau) et sud

(Berger) ; i[ arrivera i 6ch6ance le 31 d6cembre 2020'

- un bait e construction du 29 novembre 1985 dans te nouveau Forum A vocation commerciale ; il

arrivera i 6ch6ance te 31 d6cembre 2055.

It s'agit ensuite de ta soci6t6 Accor, 6gatement titulaire de baux A construction et

emphyt6otique consentis originairement par ta SEIMH, au droit de laquette vient [a Vitte de
paris. Les droits r6els concern6s par [a proc6dure de d6claration d'utitit6 pubtique portent sur :

- un bait emphyt6otique du 2 ao0t 1983 i usage de locaux techniques et de parking pour les

besoins de L'h6tet Novotet (qui fait t'objet d'un bait i construction distinct, du mdme jour, et
qui n'est pas concern6 par te projet) ; i[ arrivera i 6ch6ance te 31 d6cembre 2081 .

Ces baux seront partieltement r6siti6s pour [a partie necessaire i ['operation.

Sont 6gatement concern6es les soci6t6s Paris Reatty Fund (Paref) et Citadines pour 6tre
propri6taires, Paref, du votume 27099, [ou6 i France Tetecom au niveau -2 du nouveau Forum et

Citadines, de deux volumes techniques (77073 et 27055) au niveau -2 de t'ancien Forum. Ces

votumes seront 6galement acquis, dont ['un, tr€s partiellement (27099).

Enfin, it est convenu entre [a vitte et ta MTP que te bait emphyt6otique du 9 janvier 1986, d'une

dur6e de 59 ans, portant sur des volumes i usage de bureaux d'une surface utile de 207 m2 sera

r6siti6 par anticipation i t'amiabte. Ces volumes accueitlent actuettement un centre m6dical de

ta MTP.

4.2 - Votumes ou fractions de volumes a acqu6rir

L'acouisition des volumes n6cessaires i ta r6atisation de l'op6ration est notamment justifi6e

D a r :

. [a restructuration des circulations verticates au niveau des accds Rambuteau, Berger, Lescot

et Pont-Neuf, soit Prds de 650 m'�,

[a restructuration de ta satle d'6changes RER et [a cr6ation de nouveaux d6bouch6s de ta

satle d'6changes vers les circulations verticates Berger et Rambuteau, [a cr6ation d'un

nowel acces d ta gare RER par te mail Marguerite de Navarre Permettant ainsi de porter [e

nombre de d6gagements de 2 ir 5. En accord avec [e sTlF, ta Vitte de Paris assurera les
fonctions d'am6nageur foncier pour [e p6te transport. Ces volumes repr6sentent une

surface d,environ 210 m2 ainsi que 330 ptaces de stationnement situ6s dans [e parking

Berger et le cylindre de sortie de ce parking dans tequel seront positionn6s les accds du

mait Marguerite de Navarre. Une cinquantaine de places sont amodi6es; e[[es devraient
etre reconstitu6es e un autre emplacement du parking; ) d6faut, leurs titulaires seraient
indemnis6s.

[a restructuration de [a voirie souterraine et des aires de d6bord ; tes volumes impact6s
concernent te parking privatif du Novotet (64 ptaces) et son cytindre d'accds ainsi que

diverses r6serves commerciales (de t'ordre de 400 m2) et les locaux techniques de

Citadines (environ 70 m'�),

le renforcement structuret en sous-datte du jardin, c6t6 Berger, et [a cr6ation (d'une

vingtaine de m2) d'une liaison verticate (escatier/ascenseur/ monte-charge) entre tes

tocaux techniques et d'exptoitation du jardin en surface et [e sous-sol (votumes Paref et

SCFHP au titre du cin6ma UGC),
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. [a reconstitution des 6quipements publics de [a Vitte dans [a Canop6e, aprds d6molition des
Davi[[ons Wittervat, [a cr6ation d'un nouvel accds par [a Canop6e ir partir du jardin et tout
6t6ment de structure devant €tre renforc6 de manidre d supporter [a Canop6e, soit environ
3 500 m'�.

pour Dermettre A ta Vitte de Paris de s'assurer [a maitrise foncidre des votumes ou fractions de
votumes n6cessaires i ta r6atisation de t'op6ratiori, en s'en Portant acqu6reur, i[ convient de
d6clarer te projet d'utitit6 pubtique.

Ces emprises repr6sentent au total pour [a SCFH prds de 4 800m2 sur tes 60 000 m2 de surfaces
commerciates, soit 8 % et 330 places de stationnement sur les 748 du parking Berger soit 44 %,
auxqueltes s'ajoutent les parts d6tenues par ta SCFHP, en indivision avec [a Vi[[e, au titre de
locaux techniques (gaines, ctimatisation, fluides...) qu'iI convient 6galement d'acqu6rir.

Pour Accor, les volumes n6cessaires i t'op6ration repr6sentent [a totatite du parc de
stationnement privatif de t'h6te[ Novotel, soit 64 places de stationnement. Pour Paref, i[ s'agit
d'une appropriation partiette en attim6trie du votume (sur une hauteur d'un metre environ) en
sous dalte du jardin (situation identique pour te cin6ma UGC) et d'une emprise au sol d'une
vingtaine de m2 pour ta liaison entre les locaux en rez-de-jardin et [e sous-sot. S'agissant de
Citadines, ['acquisition porte sur les 2 tocaux techniques (70 m2 environ).

Pour ta MTP, i[ s'agit de locaux d'une superficie de 207 m2.

It s'agit td des emprises tettes qu'eltes r6suttent de l'6tat actuel du projet ; eues pourraient
faire t'objet d'adaptations en fonction de l'avancement des 6tudes. Ces adaptations seraient
ators prises en compte dans ['6tat parcellaire.

Cette proc6dure sera, comme toujours en pareil cas, mise en Guvre dans [e cadre des
disDositions des articles L. 1 'l '1 et L. 1 1 -2 du Code de ['expropriation.

L'enqu6te parcellaire permettra de proc6der A l'acquisition des votumes concern6s par voie
d'expropriation.

Au totat, environ 40 commerces seront partietlement ou totalement impact6s.

Dans le cadre des relations que ta Vi[[e entretient depuis [e d6but du projet avec Unibait-
Rodamco et sa fitiate, ta Soci6t6 Civite du Forum des Halles de Paris, est examin6e [a possibilit6
de conclure un accord amiable avec [e gestionnaire du centre commercial afin de r6cup6rer les
emprises n6cessaires i ta r6atisation de l'op6ration. Je ne manquerai pas naturetlement de vous
soumettre les conditions dans lesquelles cet accord pourra intervenir.

5 - Principe de d6classement de voies et d'6quipements publics de la Ville existants,
n6cessaires i la r6alisation de l'opdration

Comme on ['a vu, certaines voies, situ6es en surface ou en infrastructure, seront restructur6es,
voire supprim6es, par la mise en GUVre du projet d'am6nagement; i[ en est ainsi de certaines
circutations int6rieures du Forum, de [a voirie automobite souterraine (petite boucle) ou des
voies de circutation pi6tonne autour du patio et des pavittons Willervat, appet6s ir disparaitre.

Les actuets pavittons Witterval comprennent 6gatement des 6quipements pubtics de ta Vitte,
notamment le conservatoire et ta bibtiothdque Jeunesie amen6s i 6tre reconstitu6s dans [e
projet de [a Canop6e.

pour [a mise en Guvre du projet, tesdites voies et 6quipements publics seront d6class6s, aprds
teur d6saffectation ; sans attendre la mise en. GWre de ces proc6dures, et de fagon d
Dermettre [a d6livrance d'autorisations d'urbanisme (permis notamment), i[ vous est demand6
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d'approuver d'ores et d6ji te principe de d6ctassement de ces voies et de ces 6quipements

publics.

6 - Demandes de toutes autorisations administratives n6cessaires ir la r6alisation du projet

et notamment les demandes de permis de construire et d'exploitation commerciale devant

[a commission d6partementale d'am6nagement commerciat

La construction de [a Canop6e sera r6a[is6e par ta Vitle de Paris en tant que maitre d'ouvrage.

Outre des 6quipements pubtics, ta Canop6e comprendra des commerces A rez-de-chauss6e et en

6tage.

L,exptoitation commerciale de ces surfaces est soumise i une autorisation d'urbanisme

commercial puisqu'ettes d6passent te seuit de 1 000 m2 fix6 par ta loi de modernisation de

['6conomie du 4 aoot 2008.

Conform6ment i ta r6gtementation applicabte, it doit y avoir identit6 de p6titionnaire entre [e

demandeur de t'autorisation d'am6nagement commercial et [e demandeur du Permis de

construire; de ptus, [e permis ne pourra pas 6tre d6tivr6 si l'autorisation d'am6nagement

commerciaI n'a pas 6t6 accord6e pr6atabtement.

It existe donc une interd6pendance 6troite entre ces deux proc6dures ; c'est [a raison pour

taquette i[ vous est 6gatement propos6 de m'autoriser i sotticiter une demande d'exploitation

commerciale auprds de la commission d6partementale d'am6nagement commercial (CDAC),

6tant pr6cis6 que cette proc6dure est ouverte aux personnes pubtiques.

V - COljT ET FINANCEMENT DE L'OPEMTION

1 - coot estimatif de I'op6ration des Halles

Les coots estimatifs du projet se d6composent selon quatre axes Principaux :

- Les co0ts ti6s au projet urbain et architectural : 235M€, soit 31% du budget tota{. lls

corresDondent aux actions visibtes de transformation urbaine du site, pour lui redonner

une quatit6 conforme i sa v6ritabLe vocation m6tropolitaine : construction de [a

canopee, r6novation profonde du jardin et de l'ensembte des espaces publics du

ouartier.
- tes co0ts ti6s i ta requatification du p6te transport, tous maitres d'ouvrages

confondus : 189 M€ soit 25% du budget environ. lls correspondent au r6am6nagement et

i ta mise en s6curit6 du site, que t'on doit consid6rer comme une obtigation 6vidente

comDte tenu de l'obsotescence du p6te.
- les co0ts Lies i La mise en s6curit6 et ta remise aux normes du Forum : 140 M€ soit 18%

du budget. lls concernent t'ensembte des instattations techniques et structuretles qui

doiveni6tre remises i niveau compte tenu de teur 6tat de v6tust6 : r6seaux, structure,

ventiIation des voiries souterraines,...
- tes co0ts connexes, transversaux, ti6s i t'ensemble du projet de r6novation des

Hattes: 196 M€ soit 26% du budget. sont inctus [a coordination de l'op6ration, [a

construction de ta cit6 de chantier pour t'ensembte de l'op6ration, les co0ts fonciers

ainsi que tes at6as de t'op6ration. La Vitte, prudente, provisionne des d6passements de

co0ts e hauteur de 60 M€.
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Tableau r6capitulatif du co0t de l'opdration
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208
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2 - financement de I'op6ration des Halles

Les partenaires publics de l'op6ration que sont [a R6gion d'lle-de-France, le STIF et ta RATP
sont sotticitds par ta Vitle de Paris pour participer au financement du projet.

La RATP et te ST|F participeraient au titre de l'am6tioration des transports pubtics (mise en
accessibitit6, notamment PMR, et en s6curit6 du site, augmentation de [a capacit6 du p6te
transport).

La R6gion d'lle-de-France est appet6e i participer pour les m6mes raisons, ainsi qu'au titre de [a
dimension m6tropolitaine 6vidente du projet de r6novation des halles.

La participation d'Unibait-Rodamco est prtivue au titre de [a revatorisation induite du centre
commercial actuel et de [a cr6ation de nouvelles surfaces commerciales. Par aitteurs, dans un
objectif de clarification des responsabitit6s des diff6rents propri6taires gestionnaires, et afin
que chacun, Vilte, Unibail-Rodamco ou MTP, soit pleinement responsable de ses votumes et en
assume totalement [e bon entretien et les mises aux normes si n6cessaire, des discussions sont
en cours sur la simplification des r6gimes de propri6t6. E[[es doivent aboutir i un accord dans
les semaines i venir pour tequet je reviendrai vers vous.

Par aitleurs, j'ai sotticit6 une contribution au projet auprds de t'Etat pour ce site strat6gique de
ta m6tropole parisienne. L'une des raisons de [a surfr6quentation du site et de [a gare
d'6change en particulier, est l'arret des trains SNCF du RER D a [a gare des Haues et [a
modification des principes d'exploitation de ta SNCF. En outre, ce projet d6passe de beaucoup
la seule r6novation d'un site parisien: [e site des Haltes accueitle [a ptus grande gare de
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transports collectifs d'Europe et constitue [a porte d'entr6e principale en nombre d'usagers de
la capitale. C'est enfin un site r6pondant entidrement aux prescriptions du Grenelle de
['environnement, privit6giant notamment, en terme d'accds les transports cotlectifs i ta
voiture.

Au total ta Vitte escompte 300 M€ de concours des partenaires, dont entre [a moiti6 et les deux
tiers sur [a dur6e de [a pr6sente mandature. Le bouclage du financement interviendra dans les
tous prochains mois, compte tenu des modatit6s de d6cision des diff6rents partenaires.

En termes de conduite du projet, la r6alisation de l'ensembte du projet ne reldvera pas de [a
seute maitrise d'ouvrage de ta Vitte de Paris ; certaines op6rations devraient 6gatement 6tre
portdes par les partenaires, en particulier des parties du projet Transport. La frontidre entre
maitres d'owrage est en cours d'6tude, afin de timiter au maximum les effets d'interface sur
des owrages complexes.

VI - CALENDRIER

A la suite de votre d6tib6ration, les enqu6tes, y compris l'enquate pr6atabte i la d6claration
d'utitit6 publique, pourraient se d6rouler i mi 2009 pour une obtention des arr€t6s de
d6ctaration d'utitit6 pubtique et de cessibilit6 i ta fin du premier trimestre 20'10.

Ce calendrier doit permettre ir ta Vitte de maitriser t'integratite du foncier concern6 par [e
projet afin d'entamer les premiers travaux de d6motition il t'6t6 2010, ainsi que [e pr6voit [e
calendrier g6n6rat de l'op6ration dont les grandes lignes sont :

- d6but 20'10 : d6marrage des travaux du jardin (tranche sud / jeux pour enfants)

- printemps 2010 : d6tivrance du permis de construire de [a Canop6e et d6claration de t'utitit6
publique de l'op6ration

- d'ti' 2010: d6motitions des paviltons Mtterval, livraison des jeux pour enfants et mise i
disposition du foncier

- fin 2010 : d6but des travaux de construction de [a Canop6e

- mi 201 1 : d6but des travaux sur [a voirie souterraine sud (y compris Marguerite de NaYarre)

- mi-2011 : livraison des circutations verticales Rambuteau

- fin 2011 : livraison du jardin sud

- d6but 2012 : livraison des circutations verticales Berger

- mi 2013: d6but des travaux sur les voiries de surface et des travaux de mise en s6curit6 du
p6te transports

- fin 2013 : livraison de [a Canop6e, du jardin et de l'accds Lescot

- mi 2014 : livraison des voiries souterraines

- fin 2015 : livraison de ['acc6s Marguerite de Navarre et des voiries de surfaces

- fin 2016 : livraison de [a satle d'6changes r6nov6e et fin de l'op6ration

Ces 6t6ments de catendrier, indicatifs et provisoires, seront affin6s en lien avec tes partenaires
transDorts au fur et i mesure de l'avancement de l'op6ration.
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En conctusion, je vous propose :

" d'apprower [e bilan de [a concertation,

- d'arrdter [e dossier d6finitif du projet,

- de m'autoriser i engager [a proc6dure pr6atabte i [a d6claration d'utitit6 pubtique tetle que
pr6vue aux articles L. '1 1 -1 et 2 et L. 21-1 i 3 du Code de l'expropriation,

- d'autoriser ta Vitte d acqu6rir i t'amiabte ou par voie d'expropriation et d lib6rer les votumes
ou fractions de volumes n6cessaires d [a r6atisation de l'op6ration,

- d'apprower le principe de d6ctassement de voies et d'6quipements publics de ta Vitte
n6cessaires i [a r6atisation de I'op6ration d'am6nagement.

- de m'autoriser i d6ooser toutes demandes d'autorisations administratives n6cessaires i [a
r6atisation du projet, et notamment les demandes de permis de construire et d'exptoitation
commerciale des tocaux commerciaux or6vus dans [a Canoo6e devant [a commission
d6partementale d' am6nagement commerciat.

Je vous prie, mes chers colldgues, de bien voutoir en d6tib6rer.

Le Mai re de Paris
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